
Février 2022 No 3

Scieries en 2020

Recul de la production de sciages
en 2020, la production de sciages, merrains et bois sous rails s’établit à 8,2 millions de m³, soit 1,7 % 
de moins qu’en 2019. Ce repli s’explique par le ralentissement de l’activité consécutif à la Covid-19. 
il touche principalement les feuillus. Les volumes de produits connexes destinés à la trituration 
diminuent fortement.

8,2 millions m³ de sciages,  
merrains et bois sous rail en 2020

En 2020, 8,2 millions de m³ (Mm³) de 
sciages, merrains et bois sous rails ont 
été produits en France, soit 1,7 % de 
moins qu’en 2019. Après une production 
stable depuis 2017 (Tableau 1), les scieries 
ont réduit leur activité face aux arrêts 
d’exploitation et aux incertitudes de 
reprise de la demande liées à la Covid-
19. Cette baisse touche par ailleurs les 
grandes régions forestières excepté 
Bourgogne-Franche-Comté (Carte). 
Parmi ce volume, la quasi-totalité 
provient des sciages, les bois sous rails et 
les merrains ne représentant que 2,4 % 
du total scié et commercialisé.

recul modéré des sciages 

Avec 8,0 Mm³, la production de sciages 
baisse de 1,5 % en 2020. Ce repli touche 
principalement les feuillus (- 11,1 %). 
Avec 3,8 Mm3, la production de 
sciages de sapin-épicéa augmente de 
0,9 % (après - 3,9 % l’an dernier). Cette 
progression par rapport à 2019 provient 
de la mise sur le marché à bas coût de 
coupes sanitaires de bois attaqués par 
les scolytes. L’augmentation des sciages 
de douglas ralentit à + 3,7 % sur un an 
contre + 10,6 % en moyenne par an sur 
la période 2014-2019. Parmi les feuillus, 
la production de sciages de hêtre baisse 
fortement (- 29 % sur un an).

Hausse des approvisionnements 
en conifères

Avec 13,0 Mm³, l’approvisionnement des 
scieries en conifères progresse de 3,9 % 
par rapport à 2019 (Tableau 2). Cette 
évolution est toutefois contrastée. En 
2020, les bois abattus par les exploitants-
scieurs baissent de 2,8 %, tandis que les 
achats à des non-exploitants forestiers1 

progressent fortement (+ 21,6 %). Cette 
hausse provient de la mise sur le marché 
à bas coût de coupes sanitaires de bois 
attaqués par les scolytes.

À l’inverse, l’approvisionnement en 
feuillus baisse de 9,3 % pour s’établir 
à 3,0 Mm³. Face aux incertitudes de 
reprise de la demande liées à la Covid-
19, certaines scieries ont puisé dans leur 
stock pour produire.

Selon les essences, les contrats 
d’approvisionnement concernent 
environ 1/10e des achats à des exploitants 
forestiers et 1/3 à d’autres entreprises1.

Forte baisse des produits connexes 
destinés à la trituration

En 2020, le volume de produits connexes 
destinés à la trituration (pâte à papier) 
baisse fortement (- 18,7 %) (Tableau 3) 
pour s’établir à 2,3 millions de tonnes 
(Mt) (Définitions). Cette diminution 
concerne principalement les plaquettes 

1. Propriétaires, groupements forestiers, courtiers, 
autres scieries, n’ayant pas une activité d’exploitant 
forestier.

Tableau 1
Baisse de la production de sciages de 1,5 %

Production de sciages, 
bois sous rails et merrains

2020 évolution 
2020/2019

évolution annuelle 
2014-2019

millier de m3 sciage % % %
37 070 100 - 2,5 + 0,3

Sciages 7 982 97,6 - 1,5 + 0,1
essences tempérées 7 971 97,5 - 1,5 + 1,1
Feuillus 1 181 14,4 - 11,1 - 0,8
Chêne 582 7,1 + 0,5 - 0,2
Hêtre 288 3,5 - 29,2 - 0,3
Peuplier 196 2,4 - 11,3 + 0,9
Autres feuillus 115 1,4 - 5,0 - 1,3

Conifères 6 790 83,1 + 0,4 + 0,3
Sapin, épicéa 3 771 46,1 + 0,9 + 0,1
Douglas 1 417 17,3 + 3,7 + 10,6
Pin maritime 1 084 13,3 - 2,7 - 4,7
Pin sylvestre 285 3,5 - 17,9 - 3,7
Autres conifères 233 2,9 + 17,1 - 2,7

essences tropicales 11 0,1 - 26,7 - 14,2
Bois sous rails et merrains 193 2,4 - 9,0 - 2,7
Bois sous rails 118 1,4 - 8,5 - 3,3
Merrains 75 0,9 - 9,6 - 1,7

Lecture du tableau : en 2020, la production de sciages de chêne atteint 0,58 Mm³, soit 7,1 % de la production 
totale. Elle progresse de 0,5 % par rapport à 2019 et baisse de 0,2 % en moyenne par an sur la période 2014-2019.

Source : SSP-Agreste-Enquête Exploitations forestières et scieries
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(- 25,3 %). Les autres produits non 
destinés à la trituration progressent de 
13,7 %, à un rythme bien plus élevé qu’au 
cours de la période 2014-2019 (+ 0,8 % 
en moyenne par an). Avec un volume de 
6,4 Mt, ces produits représentent 73,6 % 
de la production connexe des scieries.

Philippe Français-Demay
SSP - Bureau des statistiques structurelles, 
environnementales et forestières
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Lecture : En 2020, 2 000 milliers de m3 de sciages 
produits en région Auvergne-Rhônes-Alpes, en 
baisse par rapport à 2019.

Source :  SSP - Agreste - Enquête Exploitations 
forestières et scieries

Tableau 2
Baisse des approvisionnements en 
grumes de feuillus

2020 %
évolution  
2020/2019

%
Approvisionnement 
en grumes 15 956 + 1,1

Feuillus 2 994 100,0 - 9,3
Abattus par votre 
entreprise 1 191 39,8 - 5,8

Achetés à des ex-
ploitants forestiers 1 031 34,4 - 6,8

dont contrat d’ap-
provisionnement 113 11,0

Achetés à d’autres 
entreprises1 773 25,8 - 17,1

dont contrat d’ap-
provisionnement 253 32,7

Conifères 12 962 100,0 + 3,9
Abattus par votre 
entreprise 5 106 39,4 - 2,8

Achetés à des ex-
ploitants forestiers 4 825 37,2 + 2,0

dont contrat d’ap-
provisionnement 408 8,5

Achetés à d’autres 
entreprises1 3 031 23,4 + 21,6

dont contrat d’ap-
provisionnement 955 31,5

Lecture : En 2020, l’approvisionnement en grumes 
de feuillus achetées à un exploitant forestier 
atteint 1 Mm3. Ce mode représente 34,4 % des 
approvisionnement en feuillus. Elle diminue de 
6,8 % par rapport à 2019.

Source : SSP-Agreste-Enquête Exploitations 
forestières et scieries

Définitions, sources et méthodologie

Connexes : produits connexes générés par ces activités, à savoir sciures, 
plaquettes, délignures, chutes courtes, écorces, déchets et grumes 
déclassées, destinés à la fabrication de pâte à papier, de panneaux 
agglomérés (trituration) ou de produits composites (briquettes, paillage…). 
Les volumes de ces produits sont exprimés par convention en millions de 
tonnes et non en m³ comme pour les sciages de bois. Ce choix s’explique 
par des masses volumiques très différentes selon le type de connexes et le 
mode de transport.

L’enquête exploitations forestières et scieries comporte un volet Scieries
Celui-ci est collecté auprès des producteurs de sciage, merrains, bois sous 
rails, lames de bois pour parquets, terrasses, lambris et bardage, moulures, 
baguettes, panneaux pour parquets, fibre de bois, laine de bois, farine de 
bois, bois injectés ou imprégnés.
Dans la présente publication, les données 2019 ont été révisées à la 
suite d’un changement de méthode de traitement de la non-réponse.  
Pour plus d’explications, se référer au Chiffres et Données 2020 (https://
agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/Chd2117/detail/).

Pour en savoir plus
• Consultez le site Agreste du SSP : www.agreste.agriculture.gouv.fr

Onglet « Chiffres et analyses » 
Mes critères :  
Thème « Forêt, bois, industries du bois »
Sous-thème «  Récolte de bois, production de sciages » : Catégorie 
Publication /Collection nationale : « Primeur » et « Chiffres et données » 
Données : « Chiffres détaillés »

Tableau 3
Forte baisse des plaquettes commercialisées

Produits connexes de scierie
2020 évolution 

2020/2019
évolution annuelle 

2014-2019
millier de tonnes % % %

8 705 100 + 2,9 0,0
Produits destinés  
à la trituration 2 299 26,4 - 18,7 - 1,3

Plaquettes commercialisées 1 411 16,2 - 25,3 - 3,9
Feuillues 319 3,7 - 3,3 + 4,7
Conifères 1 092 12,5 - 30,0 - 3,7

Sciures commercialisées 660 7,6 + 2,0 + 14,0
Autres sous-produits 
commercialisés 222 2,6 + 21,0 - 4,6

Produits non commercialisés 6 0,1 - 33,3 - 21,6
Produits non destinés  
à la trituration 6 406 73,6 + 13,7 + 0,8

Sciures commercialisées 1 818 20,9 + 19,0 - 4,2
Écorces commercialisées 783 9,0 - 3,8 - 3,4
Plaquettes commercialisées 2 194 25,2 + 12,7 + 7,3
Autres produits 
commercialisés 912 10,5 + 80,2 - 3,4

Produits non commercialisés 699 8,0 - 16,9 + 6,3
dont dédiés à la production 
d’énergie 1 845 /// - 4,8 + 2,5

Lecture : En 2020, la production de connexes de plaquettes commercialisées destinées à la trituration 
atteint 1,4 Mt, soit 16,2 % de la production totale. Elle diminue de 25,3 % par rapport à 2019 et de 3,9 % 
en moyenne par an sur la période 2014-2019.

Source : SSP-Agreste-Enquête Exploitations forestières et scieries

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/Chd2117/detail/
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